La couverture mesure 60 x 72” (152.5 x 183 cm)
Notes
La couverture est fabriquée de 15 carrés de 12 x 12” (30 x 31
cm) et de 10 rectangles 12 x 16¼” (30 x 41 cm), disposés tel
qu’illustré dans le diagramme et cousus ensemble.
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COUVERTURE

Carrés (en faire 10 avec A, en faire 5 avec B)
35 ml.
R 1 : Ms dans la 2e ml du crochet et dans chaque ml,
tourner—34 ms.
R 2-38 : 1 ml, ms dans chaque ms.
Briser le fil.

crochet
Conçu par Michele Maks

Ce qu’il vous faut:
RED HEART® Super Saver® : 8
balles de 311 Blanc A et 2 balles de
319 Rouge cerise B

Rectangles
(en faire 10 avec A)
35 ml.
R 1 : Ms dans la 2e ml
du crochet et dans
chaque ml, tourner—
34 ms.
R 2-51 : 1 ml, ms dans
chaque ms.
Briser le fil.

Crochet Susan Bates® : 6mm [US
J-10]
Aiguille à laine
TENSION : 20 m = 7” (18 cm); 22 r=
7” (18 cm); en maille serrée. VÉRIFIER
VOTRE TENSION. Utiliser le
crochet nécessaire pour obtenir
la tension.

FINITION

Acheter le fil
RED HEART® Super
Saver®, Art. E300
disponible en balle de
couleur unie de 7 oz (198 g), 364
v (333 m); multicolore, bruyère et
imprimé de 5 oz (141 g), 236 v (215
m), moucheté de 5 oz (141 g), 260 v
(238 m)

Autres choix de fil à tricoter
RED HEART® With Love® : 8 balles
de 1001 Blanc A et 2 balles de 1909
Baie de houx B

Couverture de soin Red Heart
au crochet
Supportez les efforts de la Croix Rouge locale pour aider ceux qui sont dans le
besoin. Tricoter cette couverture seul ou avec un groupe. Visitez redheart.com/
redcross pour en savoir plus.

Avec un point de surfil et en suivant le diagramme, coudre
les carrés et les rectangles ensemble.
Entrer les bouts.
ABRÉVIATIONS
A, B = Couleur A, B; cm = centimètres; m = maille(s); ml =
maille en l’air; ms = maille serrée; r = rang(s); v = verge(s).

Voir page suivante pour autre photo

RED HEART® Soft : 12 balles de
4600 Blanc A et 3 balles de 5142
Rouge cerise B

Veuillez Noter: Imprimer ce patron dans le sens paysage.

Pour plus d’idées et d’inspiration: redheart.com/redcross
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Dans le cadre de #StitchAHug, les fils à tricoter Red Heart donneront 250,000$ pour supporter
la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge mexicaine.
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